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C. brouillon 48p       

Couverture verte cartonnée pt f       

C. liaison (c brouillon)       

Couverture transparente pt f       

C. poésies chants TP gd f avec 

couverture transparente 

      

C. français 96p seyes gd f avec 

couverture bleue 90g 

      

C. maths 96p 5x5 gd f 70g       

Couverture rouge gd       

C. anglais 96p seyes gd f 70g       

Couverture violet gd f       

C écrivain 96p séyès gd f avec 

couv intégrée orange 

      

Agenda élève       

       

Porte vue 40 jaune (80 vues)       

                 40 vert             

                 40 rouge       

                 30 noir   (60 vues)       

                        

                        

                       

       

       

Crayon tableau bleu BBm Caron       

Crayon tableau rouge       

Crayon tableau vert       

Crayon tableau noir       

Crayon tableau orange       

Recharge bleu          BBm Caron       

Recharge rouge       

Recharge vert       

Recharge noir       

Recharge orange       
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Crayon frixion bleu       

Recharge crayon frixion bleu       

Crayon bille bleu       

Crayon bille rouge       

Crayon bille vert       

Crayon bille noir       

Crayon papier       

Crayon géométrie       

Recharge 0,7 mm       

       

Crayon couleurs       

Crayon feutres fins       

Crayons feutres épais       

Marqueurs        

Stabylo        

Crayon rouge (moi)       

Recharge crayon rouge (moi)       

       

Colle en tube gros       

Colle en tube petit       

Colle (bidon 5l)       

Pot colle       

Glue       

Colle forte       

       

Compas       

Ciseaux droitier       

Ciseaux gaucher       

Equerre       

Règle droitier 30 cm       

Règle gaucher       

       

Ardoise naturelle       

Brossette ardoise       

Marqueur tab blanc fin pr E       
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Taille-crayon       

Gomme       

Trombones petites       

Trombones grandes       

Attaches parisienne petites       

             moyennes       

             grandes       

Œillet en feuille       

Œillet en boîte distributrice       

       

Scotch       

Scotch bon       

Dérouleur scotch       

Agrafes n 10       

Agrafes 24/10       

Elastique       

Punaise       

Pâte à fix       

Perfo 1 trou       

Souris effaceur fin       

Souris effaceur large       

Stylo correcteur blanc       

Post-it mini       

Post it bloc feuilles       

Post-il marque page       

Bloc feuilles (cube)       

Reliure épaisse (> 10mm)       

       

Agenda Lecas (moi) ou à 

Belley ? 

      

Registre appel journalier       

Registre notes       

DVD RW       

DVD non réinscriptible       

       



* Liste fournitures pour achat – Plume et craie@ 

Petites fournitures 

pages 

Matériel 

 

 
 

Référence 

Quantité 

et prix 

unitaire 

Prix total 

Pochette transp A4 fine       

Pochette transp A4 épaisse       

Pochette transp bleue (moi)       

Fe mobile blanc petit format       

                 bleu       

                jaune       

                 rose       

                  verte       

                blanc grand format       

                bleu       

                 jaune       

                rose       

                 verte       

                  5x5       

Feuille A3 blanc       

                 couleurs       

       

Classeur dossier fin gd format       

Classeur dossier épais gd form       

Cl écolier gd f 4 anneaux rose       

Cl écolier gd f 4 anneaux violet       

       

Intercalaire carton 12 gd f       

       

Chemise 3 rabats       

Chemise et sous-chemise       

Boîte archive       

       

Couverture pour livre       

       

Fe A4 plastifiable à chaud 70       

Fe A4 plastifiable à chaud 125       

FeA3 plastifiable à chaud   70       

Fe A4 plastifiable à chaud 125       
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